Ressources en eau

Eaux usées
Municipales

L’eau, une ressource
essentielle à la vie
Analyse et certification
Le traitement des eaux usées municipales vise à
filtrer les polluants en suspension et retourner
à la nature un contenu en eau qui n’affecte pas
l’intégrité de notre environnement naturel.
La vérification rigoureuse des effluents est une
tâche qui nécessite des ressources humaines, mais
également un soutien scientifique pour confirmer
l’efficacité de votre système de traitement.
VALORĒS offre ce soutien à votre municipalité.
232B, avenue de l’Église
Shippagan (Nouveau-Brunswick)
E8S 1J2 Canada
www.valores.ca

VALORĒS signifie
VALOrisation des RESsources

VALORĒS permet de vérifier la pré-

sence de pathogènes ou d’éléments
polluants dans vos échantillons
d’eaux usées soutenue par une méthodologie reconnue par les autorités
fédérales.

Analyses microbiologiques (eau)
Compte hétérotrophique
Coliformes totaux

SOUS-TRAITANCE D’ANALYSE
Nous offrons également un service de
sous-traitance d’analyse « one-stop
shop ».

Coliformes fécaux
Escherichia coli
Listeria spp.
Salmonella spp.

Analyses physico-chimiques (eau)
Ammoniaque (NH3-N)
Ammoniac non-ionisée
Azote total Kjeldahl
Conductivité
Demande biochimique en oxygène des
matières carbonées (DBOC5)
Demande chimique en oxygène (DCO)

La Science au travail
pour les municipalités!
VALORĒS offre des services d’analyses fiables des eaux municipales
depuis plusieurs années.
Nous offrons ce soutien à votre
municipalité grâce au maintien de
notre accréditation auprès de la
Canadian Association for Laboratory
Accreditation Inc. (CALA), conformément à la norme ISO/CEI 17025 pour
cette analyse spécifique.

Huiles et graisses
pH
Phosphore total
Salinité
Solides totaux (ST)
Solides en suspension totaux (SST)
Solides dissous totaux
Solides en suspension fixes ou volatils

Enfin, une équipe scientifique à
proximité permet des interventions
spécifiques à votre environnement
municipal et peut résoudre d’autres
problématiques qui nécessiteraient
votre attention.

Trihalométhanes

Faire une demande

Pour faire produire une analyse
adressez votre demande :
• Par téléphone au (506) 336-6600.
• Par courriel : reception@valores.ca
• En ligne : Sur notre site web dans le
menu Services

A2743

Service express disponible
pour nos clients
En cas d’urgence, en dehors de nos
heures régulières, nous avons une
ligne téléphonique d’urgence. Cette
ligne téléphonique est disponible à
nos clients uniquement.
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